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Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Ecole du 27 mars 2012 
 
 

Présents :  Mme Schaeffer, Inspectrice de l’Education Nationale de Saint-Louis, 

 M. Ueberschlag, Maire de Knoeringue,  

   M. Bohrer, Maire de Muespach-le-Haut, M. Springinsfeld, Adjoint au 

Maire, 

Mmes Schlaeflin, Hemmerlin, Gasser, Wicky, Goepfert, Niglis, Eckert, 

parents élus               

                Mme Bischoff, Mme Genelot, M. Laborie, M. Bank, enseignants 
 

Excusés :    M. l'Inspecteur de l'Education Nationale d'Altkirch, 

  Mme Herzog, parent élu. 

 
 

Suivi du projet d’école. 

Les objectifs du projet d’école sont rappelés à l’assemblée. Dans toutes les classes 

du RPI, l’accent est mis particulièrement sur la compréhension des énoncés de 

situations mathématiques. 

 

Haut-Rhin Propre 

Les élèves de l’école de KNOERINGUE participeront à l’opération Haut-Rhin Propre 

comme    –presque- chaque année. Cette participation est menée davantage dans le 

sens de la responsabilisation des enfants aux questions environnementales et en 

liaison avec le tri et le recyclage des déchets. 
 

Piscine. 

Les élèves du cycle 3 reprendront les activités de piscine au 3ème trimestre, mais 

seulement à partir du 24 mai 2012 en raison des travaux de nettoyage du bassin qui 

sont programmés. 

 

Olympiades. 

Les Olympiades auront lieu comme prévu le samedi 16 juin 2012 à KNOERINGUE. 

Les enfants seront répartis dans des équipes comportant des élèves de toutes les 

classes. Une réunion d’organisation se tiendra le vendredi 13 avril à l’école de 

MUESPACH-LE-HAUT. Il s’agira notamment de s’adjoindre le concours de parents 

en nombre suffisant et de décider si un repas sera proposé à l’issue des Olympiades. 
 



Effectifs. 

Compte tenu des éléments en notre possession, M. Laborie annonce à l’assemblée un 

effectif conforme aux prévisions à la prochaine rentrée scolaire soit 90 élèves. 
 

 

 

Report des cours du 18 mai. 

Le jeudi 17 mai étant férié, le Conseil d’Ecole se prononce en faveur du report des 

cours du vendredi 18 mai au mercredi 16 mai, de manière à faire bénéficier les 

familles du « pont de l’Ascension ». L’école maternelle de MUESPACH a pris une 

décision analogue et le transporteur a planifié ces modifications. 
 

Changement de circonscription. 

Parallèlement aux mesures de carte scolaire départementale, l’Inspection 

académique du Haut-Rhin souhaite que l’école de KNOERINGUE passe de la 

circonscription de SAINT-LOUIS à celle d’ALTKIRCH ; les deux écoles du RPI 

seraient ainsi rattachées à la même inspection départementale. 

M. le Maire de KNOERINGUE a obtenu l’assurance que les enfants résidant à 

KNOERINGUE continueront à fréquenter le collège de HEGENHEIM, les secteurs 

de collèges n’étant pas impactées par le changement de circonscription de l’école 

élémentaire. 

Mme SCHAEFFER donne les explications nécessaires quant à la cohérence de la 

nouvelle situation et souligne que M. LABORIE pourrait ainsi bénéficier d’une 

décharge partielle au titre de la direction d’un RPI à 4 classes. 

 

Prochain Conseil d’Ecole. 

Le prochain Conseil d’Ecole est fixé au mardi 12 juin 2012 à 20h15 à l’école de 

Muespach-le-Haut. 

 

Divers. 
La question de l’allemand est abordée : l’enseigner dès le CP pose le problème de la 

compétence des enseignants et des intervenants extérieurs. 

M. UEBERSCHLAG pense qu’il faudrait anticiper et demander éventuellement à Mme 

HAAS d’intervenir également à KNOERINGUE au cas où le futur enseignant nommé 

ne pourrait pas assurer ce cours. 

Un regret est exprimé au sujet des langues vivantes : en Alsace, seul l’allemand est 

enseigné alors que dans le reste de la France, les élèves apprennent plutôt l’anglais. 

La correspondance scolaire de la classe de CM1-CM2 de MUESPACH-LE-HAUT 

fonctionne mais n’a pas encore atteint le stade des échanges  de courrier d’élève à 

élève. 

Interrogé par les parents, M. BANK annonce officiellement son départ à la retraite 

à la fin de la présente année scolaire. 



 

L'ordre du jour étant épuisé, le Conseil est invité à partager le verre de l'amitié… et 

les gâteaux, toujours délicieux, préparés par les mamans. 
 

                                                                     p. le 
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